
Offre valide sur toutes les croisières Celebrity sur la méditerranée en 2015, réservée en cabine vue mer ou supérieure, en conjonction avec un vol aller-retour avec Vacances Transat vers toutes les destinations en Europe. Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées du 16 au 31 octobre 2014. L’hôtel 
gratuit est sujet à la disponibilité et à des dates d’embargos. Nuits d’hôtel supplémentaires disponibles à l’achat. Les pourboires gratuits comprennent les pourboires standard prépayés selon le montant suggéré par le guide de Celebrity. Le forfait boissons comprend la bière, le vin au verre, les spiritueux, les cocktails, 
les boissons gazeuses, jus fraichement pressés et en bouteilles, bouteille d’eau, cafés de spécialités et thés et les pourboires standards aux serveurs. Les boissons sont sujettes à un prix limité par service. Les boissons de marques premium, du minibar et du souper en cabine sont exclues. Les conditions Celebrity sur 
l’alcool s’appliquent. *Date de la croisière pour le Celebrity Equinox: 25 juillet 2015 et Celebrity Silhouette: 3 octobre 2015. **Le Forfait boissons peut être substitué par un crédit à bord de 200$ par cabine pour les croisières de 6 à 9 nuits et de 300$ par cabine pour les croisières de 10 nuits et plus.†L’économie de 
2500$ par couple est basée sur: économie de 100$ sur le vol, 560$ pour l’hôtel et les transferts, 1400$ USD pour le forfait boissons et 308$ pour les pourboires prépayés; basé sur une croisière de 14 nuits de Rome (Civitavecchia). L’économie de 100$ sur le vol n’est pas valide pour la classe Club. L’offre est valide 
pour les deux premiers passagers par cabine. Les 3e et 4e invités par cabine reçoivent un forfait boissons classique sans alcool, un forfait Internet de 40$ et ne sont pas éligibles pour les pourboires prépayés gratuits. Supplément d’hôtel de 45$ pour le 3e invité dans la chambre. L’occupation triple à l’hôtel, en demande 
au moment de la réservation. L’occupation quadruple n’est pas offerte dans les hôtels, une seconde chambre est requise et doit être achetée par les invités. La croisière doit être réservée au tarif régulier et ne peut être combinée avec aucune autre offre, promotion ou programme de prix. Des conditions et restrictions 
additionnelles peuvent s’appliquer. Pour tous les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Croisières 2014-2016 de Vacances Transat. Départs de Montréal avec Air Transat en classe Économie. Prix par pers. occ. double, incluant les rabais, taxes et frais. Prix valides pour les nouvelles 
réservations individuelles effectuées à compter du 28 octobre 2014, sous réserve de disponibilité. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Enregistrement des navires: Malte. Pour connaître les détails et conditions générales, 
veuillez consulter la brochure Collection Croisières 2014-2016 de Vacances Transat. Vacances Transat est une division de Transat Tours Canada inc., et est titulaire d’un permis en Ontario Tico (no 50009486) avec leurs bureaux au 191 The West Mall, Suite 800, Etobicoke, ON M9C 5K8; en Colombie-Britannique 
(no 2454) avec leurs bureaux au 555 West Hastings Street, Suite 950, Vancouver, BC V6B 4N5 et du Québec (no 754241), leurs bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 28 octobre 2014

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:

NOUVEAU! Sur la Méditerranée en 2015

Forfaits tout inclus 
croisière et séjour!
Disponibles sur toutes les croisières de Barcelone, Rome et Venise

Votre forfait tout inclus comprend
• Vol aller-retour de Montréal sur Air Transat
•  Hébergement à bord d’un des navires primés 

de Celebrity Cruises
•  Une nuit d’hôtel avant ou après votre croisière 

à Barcelone, Rome ou Venise incluant un   
petit-déjeuner

•  Tous les transferts entre l’aéroport,  
l’hôtel et le port

• Les pourboires à bord
• Forfait boissons classique incluant des boissons 

illimitées pour toute la durée de la croisière 
(Le forfait boissons peut être substitué par un crédit 
à bord allant jusqu’à 300$ par cabine**)

Profitez d’une nuit gratuite 
d’hébergement tel que:
BARCELONE 
H10 Marina Barcelona 4H 
Situé près du village Olympique, à distance de 
marche de la plage et la marina et avec un accès 
facile aux attractions locales. L’hôtel offre une piscine 
sur le toit avec une vue spectaculaire sur la ville.
ROME 
Hotel Domus Romana 4H 
Idéalement situé dans le centre historique de 
Rome et à courte distance de marche de la 
Piazza della Repubblica, des transports publics 
et des restaurants.
VENISE 
Hotel Tritone 4H 
Avec son emplacement pratique en face de la 
gare à Mestre, à un arrêt de la gare principale de 
Venise, ou vous pourrez vous rendre n’importe où 
à Venise par bateau, bateau taxi ou en gondole. 

Économisez 
jusqu’à

par 
couple†

Celebrity Silhouette
14 nuits croisière en Méditerranée 
PLUS une nuit d’hôtel à Rome
Croisière au départ de Rome (Civitavecchia)

Visitez Naples, Ashdod (nuitée),  
Haïfa, Kusadasi, Mykonos,  
Athènes, La Vallette

4079$
Cabine avec balcon Cat. 2B 
1er octobre 2015*

Celebrity Equinox
7 nuits croisière en Méditerranée 
PLUS une nuit d’hôtel à Rome
Croisière au départ de Rome (Civitavecchia) vers Barcelone

Visitez Florence/Pise (Livourne),  
Nice (Villefranche), Ajaccio,  
Ibiza (nuitée), Palma de Mallorca

2649$
Cabine vue mer Cat. 08 
23 juillet 2015*

Réservez d’ici le  31 octobre

2500$

Autres dates de départs et itinéraires disponibles
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